
    
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX 

Le 11 Mars 2019 – A la Courte Paille à Onex 
 
 
Présents : Claude DUPERRET 
 Dominique WOHLWEND 
 Christelle JAVET 
 Gladys VILCHEZ 
 
Excusé : Yasmina SCHNEIDER 
 
 
Ouverture de la réunion à 19 h. 40 
 
 
 
Divers 
Petits soucis de dates = lors de changement de date à répétition pour un match, assurez-
vous bien que la bonne date ait été retenue par les 2 équipes, sans confusion de l’une ou 
l’autre. 
 
  
Championnat 2018 - 2019 
Suite à des petits soucis d’accords entre équipes, le comité a tranché et donné leur décision 
pour le règlement de ces affaires. 
 
Comité 
Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit : 
- Lundi 8 Avril 2019  19 h 00  au Miski aux Pâquis 
- Lundi 27 Mai 2019  19 h 00  à la Courte Paille à Onex 
 
 
Cours d’arbitre 
Date du prochain cours confirmée pour le 5 Octobre 2019 au Bois des Frères. 
Gladys s’occupe d’établir un rapport sur le cours de l’année dernière en y mentionnant 
les modifications prévues pour cette année. 
 
 
Cours d’entraineur 
Date du prochain cours confirmée pour le 9 Novembre 2019 au Bois des Frères. 
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Autres dates 
  
- Fin du championnat  26 Mai 2019 
- Coop Beachtour (Port Noir) du 16 au 19 Mai 2019 
- AGO  5 Juin 2019 
- Cours d’arbitrage  5 Octobre 2019  
- Cours d’entraîneur  9 Novembre 2019  
 
   
 
Site 
Dominique doit fournir une copie des codes d’accès à Claude = dossier en cours. 
Problème dans le copié – collé des adresses mails des équipes = à voir. 
 
    
Divers 
- Dès réception des photos de l’AGO celles-ci seront mises sur le site. 
- Le tournois séniors est relancé = 40 ans. Dernier essai cette saison. Une date à venir 

prochainement = remis à l’année prochaine faute de temps pour l’organiser 
Feuilles de match = modification du règlement à ce sujet, projet de texte ci-
dessous : 
A noter sous le point 4.4 du règlement du championnat relax que l'équipe qui joue à domicile a, 
entre autres, la responsabilité de gérer le temps de telle manière que la rencontre puisse se 
terminer avant l'extinction des lumières. 

  
Dans les cas précédents identiques, nous avons toujours enregistré le score du match de la façon 
suivante :  
1. le score de chaque set terminé avant l'extinction des lumières 
2. le score d'un set entamé au moment de l'extinction des lumières; les points manquants pour 

achever le set sont en faveur de l'équipe visiteur 
3. les sets manquants pour achever le match sont en faveur de l'équipe visiteur (0-25 ou 0-15 si 

5ème set). 
 
 

Fin de la séance à 20 h. 40 
Prochaine réunion aura lieu le 8 Avril 2019 

 

                    


